INDICATEURS HYGIENE, QUALITE

ET SECURITE DES SOINS 2019
Centre d’Accueil et de Soins Hospitaliers de Nanterre
La qualité de la prise en charge des patients hospitalisés est mesurée à travers plusieurs indicateurs de qualité et de sécurité des soins. Ils démontrent que les critères retenus ont été correctement notés dans le dossier du
patient. Les résultats sont affichés en pourcentage de dossiers conformes, c’est-à-dire contenant tous les renseignements. La lettre indique le positionnement de l’établissement par rapport à l’objectif national.
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Evalue de façon globale la conformité de la tenue du dossier d’anesthésie.
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Anticipation de la prise en charge de la douleur
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Evalue l’hygiène des mains des personnels.

HYGIENE
(données 2016 et 2017)

Evalue l’adaptation des traitements antibiotiques aux pathologies des patients.

Prévention des infections nosocomiales
Evalue les efforts de l’établissement pour prévenir les infections nosocomiales.

Lutte contre les infections opératoires
Evalue les efforts de l’établissement pour prévenir et prendre en charge les infections après chirurgie.

Lettre de liaison à la sortie (MCO)

COORDINATION
(données 2017)

Evalue la conformité du document permettant aux professionnels de ville d’assurer la continuité des
soins.

Document de sortie (Soins de Suite et de Réadaptation)
Evalue la conformité du document permettant aux professionnels de ville d’assurer la continuité des
soins.

Prévention de l’hémorragie après un accouchement

MATERNITE
(données 2016)

Evalue la traçabilité de l’administration de médicament pour prévenir l’hémorragie du postpartum
immédiat.

Surveillance clinique après l’accouchement
Evalue la surveillance clinique dans les deux heures suivant l’accouchement.

Prise en charge initiale de l’hémorragie du post-partum
Evalue la conformité de la prise en charge en cas d’hémorragie du postpartum immédiat.

ALIMENTATION
(données 2017)

Dépistage des troubles nutritionnels (MCO)
Evalue le dépistage de l’obésité, de la maigreur et de la malnutrition.

Dépistage des troubles nutritionnels (Soins de Suite et de Réadaptation)
Evalue le dépistage de l’obésité, de la maigreur et de la malnutrition.

Expertise neuro-vasculaire

ACCIDENT
VASCULAIRE
CEREBRAL
(données 2016)

Evalue la traçabilité d’un avis neuro-vasculaire en cas de prise en charge initiale d’un A.V.C.

Evaluation par un professionnel de la rééducation
Evalue la proportion de patients qui bénéficient d’un avis par un spécialiste de la rééducation.

Dépistage des troubles de la déglutition
Evalue la proportion de patients qui bénéficient d’un dépistage des troubles de la déglutition.

Programmation d’une consultation post-A.V.C.
Evalue la proportion de patients qui quittent l’établissement avec une consultation programmée.

Tenue du dossier d’anesthésie

ANESTHESIE
(données 2017)

Méthodologie et résultats disponibles sur www.scopesante.fr
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